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Séminaire 2014 pour les statisticiens francophones des pays d’Afrique subsaharienne  
LES STATISTIQUES D’ENTREPRISES : METHODOLOGIE REVISEE DES INDICATEURS CONJONCTURELS 

D’ACTIVITE ET SA MISE EN ŒUVRE DANS LES PAYS D’AFRIQUE SUB-SAHARIENNE  
RESPONSABLES Constance TORELLI (Insee) et Serge Jean EDI (Afristat)  

OBJECTIFS Établir un bilan détaillé de la situation des pays dans la production des 
indicateurs conjoncturels d’activité 
Présentation des principaux changements issus des nouvelles recommandations 
internationales (ONU)  
Animer le réseau des experts en charge de la collecte et du traitement des 
indicateurs conjoncturels d’activité pour identifier les bonnes pratiques 

PROFIL DES PARTICIPANTS 

  

Chaque pays sera représenté par les statisticiens responsables du suivi des 
indicateurs conjoncturels d’entreprise. Les indicateurs concernés sont : 

- IPI : indice de production industrielle 
- IPP : indices de prix de production dans l’industrie et les services 
- IPPAP : indice des prix des produits agricoles à la production 
- ICA : indice des chiffres d’affaires 
- ICC : indice du coût de la construction 

MÉTHODES 
D’ENSEIGNEMENT 

Des conférences par des experts de haut niveau,  
Des échanges d’expériences et débats qui permettront d’identifier et mutualiser 
les bonnes pratiques 

RESULTATS ESCOMPTÉS Renforcement des capacités pour la mise en œuvre des dispositifs en matière 
d’indicateurs conjoncturels de court-terme (IPI, IPP, etc.) dans la région 

CONTENU  Diagnostics des dispositifs mis en place dans les pays ; production et qualité des 
indicateurs ; difficultés rencontrées, solutions proposées ; utilisation des 
indicateurs conjoncturels d’activité pour les comptes nationaux et le suivi de la 
conjoncture économique.  Échanges d’expériences  

LECTURE RECOMMANDÉE 
 

Site web d’Afristat :  
http://www.afristat.org/publication/docs/#meth 
 

PRÉPARATION REQUISE En vue d’échanger leurs expériences, les participants renseigneront une grille 
d’informations élaborée et envoyée par Afristat. Ils prépareront une présentation 
orale décrivant les dispositifs mis en place dans leur pays pour la production des 
indicateurs conjoncturels d’activité. Ils pointeront les problèmes méthodologiques 
ou pratiques qui se posent à eux. Il leur est également demandé de rédiger une 
note de synthèse résumant leur présentation. 

NOMBRE MAXIMUM DE 
PARTICIPANTS 

25  
Les inscriptions seront validées après l’obtention du financement et dans l’ordre 
chronologique d’arrivée des demandes  

INFORMATIONS PRATIQUES
DURÉE DATES LIEU LANGUE 
9 jours du 3 au 11 juillet 2014 CEFIL - 3, rue de la Cité - 33500 Libourne - FRANCE Français 

PERSONNES à CONTACTER 
Organisation à l’Insee :    
Mme Nicole MANON : Direction Générale INSEE, n°18 Bld Adolphe Pinard, 75675 Paris Cedex14 -  
France Tél. : +33.(0)1.41.17.53.05 - Fax : +33.(0)1.41.17.66.44 - E-mail : cooperation-international@insee.fr 

Responsable à contacter à Afristat :  
Mr Roland Frédéric Ngampana - Tél : Tél : (223) 20.21.55.00 / 20.21.60.73 - Fax : (223) 20.21.11.40  
Email : : roland. ngampana@afristat.org  

 


